
FDI LOGBOX CENTRALISE ET ACCÉLÈRE L’ENVOI DE PLUS 
DE 300 000 FACTURES PAR AN DANS LE MONDE.

FDI Logbox, spécialiste de la gestion du poste client depuis 25 ans en Europe et en Amérique du Nord, a choisi 
les solutions Esker pour automatiser et externaliser l’envoi, pour le compte de ses clients, de plus de 300 000 
factures par an dans le monde destinées à des  boutiques de prêt-à-porter. FDI Logbox a ainsi pu centraliser 
ce processus critique grâce à une seule et unique solution pour toutes ses filiales, réduire à 48 heures le délai 

d’envoi des factures de ses clients, tout en gagnant en productivité, en flexibilité et en traçabilité.

Le contexte

Spécialisé dans le domaine du prêt-à-porter, FDI Logbox 
répond aux besoins des fabricants vendant directement à 
une clientèle de détaillants basés à l’étranger, sans filiale 
ni importateur. FDI Logbox leur propose une gamme de 
solutions couvrant l’ensemble de la gestion des comptes 
clients (gestion des garanties, facturation, et recouvrement 
des créances à l’étranger). FDI Logbox les aide ainsi à 
sécuriser leurs créances et à accélérer leurs encaissements, 
mais aussi à simplifier leur travail administratif lié aux 
opérations d’import-export.

Dans le cadre de cette activité, FDI Logbox assure ainsi, pour 
le compte de ses clients, l’envoi de plus de 300 000 factures 
par an dans le monde, avec d’importants pics d’activités liés à 
la saisonnalité du secteur du prêt-à-porter. 

Le besoin

Réalisé chaque fin de mois par les filiales de FDI Logbox, 
l’envoi de ces factures et de leurs lettres d’accompagnement 
mobilisait plus de 10 personnes pour assurer l’impression, la 
mise sous pli, l’affranchissement et la remise en poste.

FDI Logbox souhaitait donc se doter d’une solution pour 
automatiser et externaliser ce processus, avec pour objectif de :

§  Centraliser la gestion des factures en France et ainsi 
décharger ses filiales

§   Gagner en productivité en supprimant les tâches 
d’impression, de mise sous pli, d’affranchissement et de 
remise en poste

§  Gagner en réactivité pour pouvoir envoyer plus rapidement 
les factures de ses clients aux boutiques. 

La solution 

Une fois validées dans l’application métier de FDI Logbox, les 
factures sont désormais automatiquement envoyées vers la 
plateforme Esker où elles sont stockées jusqu’à réception des 
lettres d’accompagnement. 

Esker assure ensuite le rapprochement automatique 
entre chaque facture et la lettre d’accompagnement 
correspondante, puis gère l’impression, la mise sous pli, 
l’affranchissement et la remise en poste au sein de ses usines 
courriers en France, en Europe et aux Etats-Unis.Le traitement et l’envoi des factures 

représentent un processus critique pour 
nous en tant que spécialiste de la gestion 
du poste clients. Nous avons souhaité 
automatiser cette partie de notre activité et 
l’externaliser pour gagner en productivité et 
en réactivité. Dans notre recherche d’une 
solution, Esker est rapidement sortie du lot. 
Outre sa forte expérience de l’éditique, Esker 
a compris notre problématique métier et 
a parfaitement répondu à notre cahier des 
charges.
Myriam Boidé — Directrice Informatique — FDI Logbox

Notre priorité n’est pas de traiter du papier 
mais de nous concentrer sur notre cœur 
de métier : la gestion des comptes clients. 
Grâce à Esker, nous avons pu supprimer les 
montagnes de factures que nous devions 
traiter chaque fin de mois et affecter nos 
équipes à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée, tout en réduisant à 48 heures le 
délai d’envoi des factures de nos clients à 
leurs boutiques ! Esker est aujourd’hui un réel 
partenaire qui nous accompagne au quotidien 
pour trouver les solutions les plus adaptées 
à nos besoins avec une approche toujours  
à la pointe de l’innovation.
Myriam Boidé — Directrice Informatique — FDI Logbox
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A propos de FDI Logbox

Depuis 25 ans, FDI Logbox est spécialiste de la gestion du poste client en France, et dans 25 pays en Europe et en Amérique du Nord.  
FDI Logbox propose des solutions personnalisées pour le marché de la mode. 
En 2009, FDI Logbox a géré un volume d’affaires de 650 millions d’euros, pour plus de 1500 marques internationales des secteurs textile-
habillement, chaussures, lingerie, sportswear…
FDI Logbox travaille avec de grandes marques de chaussures comme Jimmy Choo, DC Shoes, Replay footwear, Munich, Hunter, Shulong, 
1969, Salvador Sapena, Fly London, Liu Jo, Guess…
www.fdi-logbox.com

Les factures soumises avant midi sont ainsi expédiées dans 
la journée.

Les équipes de FDI Logbox n’ont alors plus qu’à vérifier 
chaque matin le bon envoi des factures et en identifiant 
celles qui n’auraient pas été envoyées faute de lettre 
d’accompagnement.

Esker assure aujourd’hui l’envoi de 60 % des factures de FDI 
Logbox avec un objectif de 85 % d’ici 2011.

Les bénéfices

Centralisation de la gestion des factures

Les factures des clients de toutes les filiales de FDI Logbox 
sont aujourd’hui centralisées en France grâce aux solutions 
Esker. Elles sont ensuite traitées et expédiées au sein des 
usines courriers d’Esker selon les zones géographiques 
(France, Europe, Etats-Unis). Ce qui permet à FDI Logbox de 
décharger ses filiales de cette tâche lourde et fastidieuse.

Engagement d’envoi des factures sous 48 heures

L’automatisation et l’externalisation de l’envoi des factures 
permettent à FDI Logbox de gagner en rapidité dans l’envoi 
des factures de ses clients et de leur garantir une qualité de 
service supplémentaire avec l’envoi de leurs factures clients 
sous 48 heures ; alors qu’elles étaient auparavant envoyées 
chaque fin de mois. 

Gains de productivité

FDI Logbox a réduit le nombre de personnes mobilisées 
par le traitement des factures et les affecter à des tâches 
à plus forte valeur ajoutée de gestion des comptes clients. 
En France, par exemple, une seule personne est aujourd’hui 
affectée au traitement mensuel des factures contre  
4 auparavant.

Flexibilité et traçabilité

FDI Logbox bénéficie enfin :

§  d’une capacité d’envoi plus importante grâce aux 
infrastructures des usines courriers d’Esker lui permettant 
de mieux répondre aux pics d’activités liés au secteur du 
prêt-à-porter,

§  d’une meilleure traçabilité grâce à une remontée des 
statuts d’envoi dans son application métier.
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Esker SA 
10, rue des émeraudes 
69006 Lyon
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info@esker.fr — www.esker.fr
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http://www.fdi-logbox.com
https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
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